
Microsoft® System Center 
Configuration Manager 
2012 permet de fournir une 
infrastructure unifiée capable 
de gérer les applications et 
les systèmes d’exploitation 
des systèmes physiques 
et virtuels, à la fois sur les 
équipements de l’entreprise 
et sur des appareils grand 
public.

http://www.microsoft.com/
france/serveur-cloud/system-
center/

Dynamiser les utilisateurs, unifier l’infrastructure  
et simplifier l’administration
À mesure que la consumérisation devient une réalité, les départements 
informatiques doivent faire face à un défi : assurer l’efficacité des utilisateurs 
lorsqu’ils adoptent les dernières technologies mobiles. Les employés veulent 
pouvoir travailler aussi bien sur les équipements de l’entreprise que sur leurs 
systèmes personnels. Ils veulent aussi que leur expérience des applications 
reste la même lorsqu’ils passent d’un de ces appareils à un autre. Comment 
pouvez-vous faire face à ces nouvelles demandes tout en respectant les règles 
de conformité, de sécurité et budgétaires de l’entreprise ?
System Center Configuration Manager 2012 propose une infrastructure unifiée 
qui vous permet de définir, gérer et contrôler les expériences utilisateur pour 
des environnements de systèmes physiques, virtuels et mobiles. Configuration 
Manager 2012 permet aux administrateurs système de fournir et de gérer 
des expériences utilisateur en fonction de l’identité de la personne, de la 
connectivité réseau et du type d’appareil. Il accroît l’efficacité grâce à des outils 
d’administration simplifiés et des fonctions améliorées d’application de la 
conformité.
Reprenant les points forts des versions précédentes, Configuration 
Manager 2012 étend les fonctionnalités d’évaluation, de déploiement de 
systèmes d’exploitation, de suivi d’inventaire, de gestion des mises à jour et 
d’application des paramètres de configuration, tout en ajoutant de nouvelles 
caractéristiques. Cela permet aux employés d’être efficaces partout sur 
l’appareil de leur choix, d’unifier l’infrastructure d’administration informatique 
afin de réduire les coûts, et de simplifier les tâches de gestion pour une 
meilleure efficacité du département informatique.

Dynamiser les utilisateurs
Configuration Manager 2012 vous donne les moyens pour rendre les 
utilisateurs plus efficaces en leur fournissant une expérience optimale en tout 
lieu et quel que soit l’appareil utilisé.
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Liberté de choix de l’appareil.
Configuration Manager 2012 permet à chacun de choisir 
l’équipement qu’il souhaite utiliser, tout en maintenant 
la sécurité et la conformité dans l’environnement 
informatique de l’entreprise. Il gère de nombreux 
équipements mobiles qui se connectent à Exchange 
ActiveSync®, comme les appareils basés sur Windows® 
Phone 7, Symbian, iOS et Android, et il établit des 
rapports détaillés sur les équipements et la conformité, 
tout cela via une console unique.
Des expériences applicatives personnalisées et 
optimisées.
Configuration Manager 2012 permet aux utilisateurs 
d’être efficaces partout. Il évalue les capacités de 
l’équipement et du réseau pour déterminer la meilleure 
façon pour fournir une application à un utilisateur 
spécifique.
Cela peut être une installation locale, une diffusion via la 
virtualisation de l’application ou l’utilisation d’un serveur 
de présentation. Grâce à l’intégration avec XenApp de 
Citrix, même les utilisateurs qui n’utilisent pas d’appareils 
Windows peuvent accéder aux applications métier 
compatibles avec Configuration Manager.
Applications en libre-service. Configuration Manager 
2012 autorise les utilisateurs à se fournir eux-mêmes en 
applications, en toute sécurité et de n’importe où, via un 
catalogue Web simple d’emploi. Les utilisateurs ne voient 
que les applications qu’ils ont le droit de demander.

Unifier l’infrastructure d’administration
Configuration Manager vous permet de simplifier 
l’exploitation en consolidant toute la sécurité et 
l’administration des postes clients dans une infrastructure 
unique.
Intégrer l’administration des systèmes physiques, virtuels 
et mobiles. Configuration Manager 2012 réduit la 
complexité des environnements virtuels en proposant 
un outil simple et unifié qui vous aide à gérer tous vos 
systèmes : postes de travail, clients légers et bureaux 
virtuels hébergés. Il vous aide à orchestrer la diffusion 
des applications sur diverses plateformes de virtualisation 
des postes de travail.

Améliorer la sécurité et la conformité.
Configuration Manager 2012 réduit vos coûts 
d’administration et d’exploitation par une plateforme 
unique et intégrée qui gère la conformité et la sécurité 
des postes de travail.
En tant qu’infrastructure d’administration pour 
Forefront® Endpoint Protection, il fournit une 
solution unique pour la protection contre les logiciels 
malveillants, la protection contre les vulnérabilités et la 
gestion des mises à jour, tout en détectant les systèmes 
non conformes.
Étendre les capacités d’administration.
Configuration Manager 2012 aide à améliorer la satisfaction 
des utilisateurs et à libérer des ressources d’assistance en se 
connectant à System Center Service Manager. Le partage 
des informations d’inventaire et des outils en libre-service 
raccourcit le temps de résolution des problèmes.

Simplifier l’administration informatique
Configuration Manager 2012 simplifie et accélère 
la gestion des systèmes et la préservation de leur 
conformité.
Gestion complète des postes clients.
Configuration Manager 2012 assure toujours l’inventaire, 
le déploiement de système d’exploitation, la gestion des 
mises à jour, l’évaluation des systèmes et l’application des 
paramètres. Il prend particulièrement bien en charge les 
systèmes Windows.
Accroître l’efficacité des administrateurs.
Configuration Manager 2012 simplifie et accélère le 
travail des administrateurs pour effectuer des tâches au 
jour le jour. Une interface utilisateur améliorée permet 
d’organiser des tâches administratives par rôle : seules les 
fonctionnalités accordées à un rôle sont visibles pour ce 
rôle. Un nouveau modèle d’application vous permet de 
définir une application une seule fois et de la diffuser sur 
de nombreux équipements.
Pour gérer la conformité, un mécanisme en 
fonctionnement permanent identifie automatiquement 
les systèmes physiques et virtuels non conformes, et leur 
applique les correctifs nécessaires tout en réduisant au 

minimum les temps d’arrêt.
Améliorer l’efficacité de l’infrastructure. 
Configuration Manager 2012 aide à 
accroître l’efficacité des administrateurs 
en imposant peu de contraintes sur 
l’infrastructure, en consolidant les rôles 
serveurs, en réduisant la latence des 
données et en améliorant la capacité à 
monter en charge.
Avec Configuration Manager 2012, 
les administrateurs peuvent déployer 
des applications plus efficacement. Les 
applications peuvent être définies une 
seule fois et déployées ensuite sur de 
nombreux types d’équipements.
Pour obtenir les dernières 
informations sur la gamme des 
solutions d’administration de 
Microsoft, veuillez visiter le site 
http://www.microsoft.com/france/
serveur-cloud/system-center/
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